
Atelier sous régional OMAOC/OHI sur le développement des services hydrographiques 

Pointe-Noire, République du Congo, 18-19 novembre 2013 

 

Un atelier sous régional sur le développement des services hydrographiques s’est tenu à Pointe-Noire, 

République du Congo, les 18 et 19 novembre 2013. L’atelier était organisé par l’Organisation 

maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec la Commission hydrographique 

de l’Atlantique oriental (CHAtO) et le Bureau hydrographique internationale (BHI). L’atelier était 

accueilli par la direction générale de la marine marchande de la République du Congo. L’OHI était 

représenté par l’ingénieur général Bruno Frachon, France, président de la CHAtO, et le directeur 

Gilles Bessero du BHI. 

 

Le but de l’atelier était de sensibiliser les autorités de la région chargées de la sécurité maritime en leur 

donnant une vue d’ensemble de l’importance de l’hydrographie, de l’organisation, du rôle et des 

activités de l’OHI, de la fourniture des services hydrographiques ainsi que de l’intérêt d’adhérer à 

l’OHI et à la commission hydrographique régionale concernée. 

 

L’atelier faisait suite à une action décidée par la 12
ème

 conférence de la CHAtO en 2012 qui appelait à 

l’organisation d’une réunion entre l’OHI, l’OMAOC et les membres de la CHAtO de la sous-région. Il 

était destiné aux vingt Etats côtiers faisant actuellement partie de l’OMAOC : Angola, Bénin, 

Cameroun, Cap Vert, République du Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Libéria, Mauritanie, Nigéria, 

Sao Tomé & Principe, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 

 

L’atelier a été ouvert par le ministre de la République du Congo chargé de la marine marchande. Il a 

été suivi par une cinquantaine responsables et cadres techniques des pays suivants : Angola, 

République du Congo, qui constituait de loin la délégation la plus importante, Gabon, Mauritanie et 

Sénégal. Des représentants du Cameroun, de la République Démocratique du Congo, de la Côte 

d’Ivoire et du Libéria avaient été annoncés mais ils ne se sont pas manifestés. 

 

  
Quelques-uns des participants 

pendant une séance de travail 

De gauche à droite : MM. Bruno Frachon, président de 

la CHAtO, Gilles Bessero, directeur du BHI, et Alain 
Michel Luvambano, secrétaire général de l’OMAOC 

 

L’atelier a adopté une recommandation invitant les Etats membres de l’OMAOC à participer aux 

travaux de la commission hydrographique régionale concernée et à adhérer à l’OHI. Une autre 

recommandation suggère que le Secrétariat de l’OMAOC étudie, avec le BHI, la CHAtO et les 

académies maritimes régionales, la possibilité de développer une filière régionale de formation en 

hydrographie. L’atelier a également examiné un projet de protocole d’entente relatif à la coopération 

entre l’OMAOC et l’OHI. 

 

Dans son allocution de clôture de l’atelier, le ministre de la République du Congo chargé de la marine 

marchande a annoncé qu’il avait démarré le processus interministériel devant aboutir à l’adhésion de 

son pays à l’OHI. 

 



MOWCA/IHO Sub-regional Workshop on developing Hydrographic Services 

Pointe-Noire, Republic of the Congo, 18-19 November 2013 

 

A sub-regional workshop on developing hydrographic services was held in Pointe-Noire, Republic of 

the Congo, on 18 and 19 November 2013. The workshop was organized by the Maritime Organization 

of West and Central Africa (MOWCA), in cooperation  with the Eastern Atlantic Hydrographic 

Commission (EAtHC) and the International Hydrographic Bureau (IHB).  The workshop was hosted 

by the General Directorate of Merchant Shipping of Congo.  The IHO was represented by Ingénieur 

Général Bruno Frachon, France, Chair of EAtHC, and Director Gilles Bessero from the IHB. 

 

The workshop was intended to raise awareness among authorities in the region in charge of maritime 

safety by providing an overview of the importance of hydrography, the organization, role and 

activities of the IHO, the provision of hydrographic services and the advantages of  joining the IHO 

and the relevant Regional Hydrographic Commission (RHC). 

 

The workshop was a follow-up to an action agreed at the 12
th
 EAtHC Conference in 2012 which called 

for setting up a meeting between the IHO, MOWCA and the EAtHC members of the sub-region.  It 

was aimed at the twenty Coastal States which are currently members of MOWCA: Angola, Benin, 

Cameroon, Cabo Verde, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Liberia, Mauritania, Nigeria, Sao 

Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone and Togo. 

 

The workshop was opened by the Minister of the Republic of the Congo in charge of Merchant 

Shipping.   About fifty senior management and technical administrators from Angola, Republic of the 

Congo - which formed the largest delegation by far - Gabon, Mauritania and Senegal attended the 

workshop.  Representatives were expected from Cameroon, the Democratic Republic of the Congo, 

Côte d’Ivoire and Liberia  but did not come. 

 

 

  
Some of the participants during a working session From left to right: Mr Bruno Frachon, EAtHC Chair, 

Gilles Bessero, IHB Director, and Alain Michel 

Luvambano, MOWCA Secretary General 

 

The workshop adopted a recommendation inviting MOWCA Member States to participate in the 

activities of the relevant RHC and to join the IHO.  Another recommendation suggested that the 

MOWCA Secretariat should investigate, along with the IHB, the EAtHC and the regional maritime 

academies, the possibility of  creating  a regional training programme in hydrography.  The workshop 

also considered a draft Memorandum of Understanding on cooperation between MOWCA and the 

IHO. 

 

In his closing remarks, the Minister from the Republic of the Congo in charge of Merchant Shipping 

announced that he had initiated the inter-ministerial process which should result in the  Congo joining 

the IHO. 

 


